Liste de fournitures pour le CE2
(Rentrée le jeudi 1er septembre 2022)

► 1 trousse contenant :
- 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir) (crayons 4 couleurs interdits)
- 1 crayon de bois
- 1 gomme blanche
- 2 surligneurs (crayon fluo)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 bâton de colle (prévoir une réserve à la maison)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 2 feutres effaçables à sec (type Velleda) (prévoir une réserve à la
maison)
►1 trousse (2 compartiments si possible) contenant :
- des crayons de couleurs
- des crayons feutres

Vive
le
CE2

► 1 ardoise blanche et un chiffon
► 2 grandes chemises cartonnées à rabats et élastiques
► 1 grand classeur (épaisseur de 4 cm)
► 6 intercalaires
► 1 règle de 20 cm en plastique et transparente
► 1 équerre en plastique et transparente
► 1 compas (si possible, dans lequel on peut glisser un crayon de bois)
► une blouse ou un vieux T-shirt pour les arts plastiques (obligatoire)
► 2 paquets de mouchoirs en papier dans le bureau (à renouveler)
► Un sac congélation avec zip pour y mettre la réserve de matériel ( à garder
dans le cartable) : 1 gomme, 2 crayons de bois, 1 stylo bille bleu, 2 feutres
effaçables à sec, 3 bâtons de colle
A noter :
 Il n’est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.
 Le matériel gadget ou les stylos « déco » sont interdits, ainsi que les
crayons à friction (stylos-bille effaçables).
 Il est astucieux de mettre le prénom ou les initiales de votre enfant sur
tout le matériel car la perte de matériel est fréquente. Avec le prénom, le
matériel peut facilement être restitué aux enfants.
 Les cahiers, la pochette de correspondance et l’agenda seront fournis par
l’école.

Petits conseils pour les achats de matériel :
Attention ! Le matériel premier prix est parfois de très mauvaise qualité
et ne permet pas un usage efficace.
Certaines marques de colle sont totalement inefficaces. Les élèves ne
peuvent rien coller, la colle est sèche et la feuille ne tient pas sur le
cahier, même juste après le collage. La colle est neuve mais inutilisable.
Avec une colle de qualité, l’enfant en met beaucoup moins pour un
collage efficace.
Certains crayons de bois ou de couleur ne peuvent pas être taillés
(même par nos soins) ils s’effritent. Ils sont neufs mais inutilisables.
Les enfants sont pénalisés et ne peuvent pas utiliser leur matériel.
Soyez vigilants, surveiller les promotions d’articles de qualité et vous ne
dépenserez pas plus.

L’équipe enseignante

